Croisade du Rosaire et de la Pénitence
Juin et juillet 2022
Les mots de saint Louis-Marie Grignion de Montfort résonnent à mes oreilles tandis que
je me presse à écrire ce mot, à la veille de notre sixième journée de Croisade pour cette
année 2022. Je vous cite ces paroles enflammées du saint :
« (…) Qu'est-ce que je vous demande ? Liberos : des prêtres libres de votre liberté,
détachés de tout, sans père, sans mère, sans frères, sans sœurs, sans parents selon la
chair, sans amis selon le monde, sans biens, sans embarras et sans soins et même sans
volonté propre.
Liberos : des esclaves de votre amour et de votre volonté, des hommes selon votre
cœur qui, sans propre volonté qui les souille et les arrête, fassent toutes vos volontés et
terrassent tous vos ennemis, comme autant de nouveaux David, le bâton de la Croix et
la fronde du saint Rosaire dans les mains : in baculo Cruce et in virga Virgine.
Liberos : des nues élevées de la terre et pleine de rosée céleste qui sans empêchement
volent de tous côtés selon le souffle du Saint-Esprit. Ce sont eux en partie dont vos
prophètes ont eu la connaissance, quand ils ont demandé : qui sunt isti qui sicut nubes
volant ? Ubi erat impetus spiritus illuc gradiebantur. [Ez 1,12]
Liberos : des gens toujours à votre main, toujours prêts à vous obéir, à la voix de leurs
supérieurs, comme Samuel : praesto sum, toujours prêts à courir et à tout souffrir avec
vous et pour vous, comme les apôtres : eamus et moriamur cum illo.
Liberos : de vrais enfants de Marie, votre sainte Mère qui soient engendrés et conçus
par sa charité, portés dans son sein, attachés à ses mamelles, nourris de son lait, élevés
par ses soins, soutenus de son bras et enrichis de ses grâces. (…) » (Extraits de la Prière
embrasée de St Louis-Marie de Montfort)

Chers jeunes qui lirez ces lignes, cet appel est pour vous ! Sachez vous donner à Dieu,
pour le louer, l’honorer, le servir ! Pour coopérer selon le plan de Dieu à sauver les
âmes qui se perdent, faute de prédicateurs de l’Évangile !
Sachez vous donner sans réserve, dans l’oubli de vous-mêmes, dans la pauvreté
d’esprit et de cœur, dans la chasteté et l’obéissance.
Sachez vous renoncer ! Les familles chrétiennes se sont embourgeoisées et l’on ne sait
plus ce qu’est le sacrifice. C’est certainement la raison profonde du manque de
vocations sacerdotales et religieuses.
En ces temps d’apostasie universelle, à la suite de Mgr Lefebvre et sans compromission
avec Rome devenue moderniste, un évêque a ouvert un séminaire près d’Angers, à

Morannes sur Sarthe. C’est Mgr Jean-Michel Faure, sacré en 2015 évêque par Mgr
Williamson. Les cours sont dispensés par les Pères dominicains d’Avrillé près d’Angers
et déjà les premiers fruits de ce séminaire sortent : un prêtre en 2021, un autre dans
quelques jours. Rendons grâces à Dieu !
Le Seigneur appelle la jeunesse à Le suivre. « Parlez, Seigneur, votre serviteur écoute. »
Prions avec ferveur en ces journées des 10 juin et 8 juillet :
Mois de juin (vendredi 10 juin) : pour les vocations sacerdotales (recrutement et
persévérance).
Mois de juillet : (vendredi 8 juillet) : pour les vocations religieuses (recrutement et
persévérance).
Il s’agit de prendre le créneau que vous voudrez (une demi-heure ou une heure) et de
réciter un chapelet ou un rosaire. De plus pour ceux qui le peuvent, la prière d’un
chemin de croix. Pour les plus généreux j’invite à jeûner ce jour-là. Le vendredi est le
jour de la Passion du Sauveur et comme le disait si justement Padre Pio, « le sacrifice
obtient ce que la prière seule n’obtient pas. »
Prenez donc le créneau (un seul et le même, si possible, pour les mois à venir) que
vous désirez, puis vous envoyez un mail à l’adresse suivante : info@saintjosephtradition.org
Que Dieu vous bénisse en cette Octave de la Pentecôte !
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